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Essai 
P A R  P I E R R E  C H E V R I E R  

1 

L 'AMI VIVANT 

Les gens universels ne sont appe- 
lés ni poètes ni géomètres, mais 
ils sont tout cela et jugent tous 
ceux-là. 

Pascal, 39 [129]. 

Beaucoup  de t ex t e s  on t  été consacrés à S a i n t - E x u p é r y ,  
ces dernières années,  pa r  des personnes  qui  ne l ' o n t  
j amais  rencontré .  L ' o n  est autor isé  à c ra indre  que la 
légende ne t rahisse  dans  l ' aveni r  la figure réelle de ce t  
h o m m e  que beaucoup  d ' e n t r e  nous  on t  connu.  Son  
propre  t émoignage  h e u r e u s e m e n t  demeure ,  p o u r  en 
ré tabl i r  les t r a i t s  essentiels. Car ses ac tes  on t  au then t i f i é  

ses paroles et  sa vie fu t  la cau t ion  de son œuvre .  
Il n ' e û t  sans dou te  pas vou lu  se considérer  comme u n  

écrivain de mét ie r  : « J e  me d e m a n d e  bien c o m m e n t  

font  les gens de let t res ,  disait-il ,  qui  ne c h a n g e n t  j ama i s  
de mét ie r  parce qu'i ls  n ' en  on t  m ê m e  pas.  Ils ne se 
déshabi l len t  jamais .  Ils font  des enquêtes .  C'est  une 
rigolade ! » 

Ce con templa t i f  a besoin d 'ag i r .  Il a besoin de se 
b a t t r e  contre  les éléments ,  de se h e u r t e r  a u x  é v é n e m e n t s  

de l 'histoire p o u r  en saisir le sens, il a besoin d ' u n  enga- 
gement  qui régénère les facultés phys iques  e t  spiri- 
tuelles de l 'homme.  



E n  s o r t a n t  de son avion,  après  s 'ê t re  penché  sur  
u n  p rob lème  de m o t e u r  ou d 'ai leron,  sa curiosité,  avide 
dans  tous  les domaines ,  lui fera dévore r  u n  livre d ' E d -  

d ing ton ,  de Cuénod ou de Broglie. Il s ' ins t ru isa i t  plus 
en science qu ' en  phi losophie ,  c r a ignan t  que  la pensée 
des au t r e s  n ' e n t r a v â t  la sienne. P o u r t a n t ,  de t e m p s  à 
au t r e ,  u n  livre de Blondel ,  les en t re t iens  d u  Père  Pouge t ,  
vo is ina ien t  avec  l ' œ u v r e  de savants .  Comme tous les 

espr i ts  universels ,  la cu l ture  théo r ique  qu ' i l  acqu ie r t  
lui p rocure  des espaces n o u v e a u x  p o u r  équil ibrer  sa 
compréhens ion  d u  monde .  Lu i -même  s 'oppose a u x  
c lo isonnements  a rb i t ra i res  : « Il est  peu t - ê t r e  t rès  impor-  
t a n t ,  dès m a i n t e n a n t ,  d ' é t e n d r e  ce re la t iv i sme d u  

scient i f ique au  spiri tuel .  E t  t o u t  d ' abo rd  je ne vois 
a u c u n e  ra i son  p o u r  que les démarches  de l ' espr i t  h u m a i n  
soient  essent ie l lement  différentes. » 

Ses spécula t ions  scientifiques le condu i ron t  des prin- 
cipes de l ' en t ropie  à la théor ie  des q u a n t a ,  du  finalisme en 
biologie à la mécan ique  des fluides. Les savan t s  qui  discu- 
t a i e n t  avec  lui é t a i en t  f rappés  non seulement  pa r  son ima- 
g ina t ion  créatrice,  mais  aussi pa r  la facilité avec laquelle 
il p é n é t r a i t  une  théor ie  nouvelle.  S'il lui m a n q u a i t  une 
donnée  précise p o u r  résoudre  u n  problème,  il y s u b s t i t u a i t  
u n  r a i sonnemen t  a p p a r t e n a n t  à une au t re  discipline 
ou p rocéda i t  p a r  analogie 1. Lorsqu ' i l  é tudie  une 
m é t h o d e  appl icable  ou qu' i l  dépose des b reve t s  (nous 
en donnons  la liste en page  221), c 'est  tou jours  pour  

1. M. Métrai admire, à propos de son invention d'un nouveau mode 
de propulsion et de sustentation d'avion, que sa puissance d'abstraction 
imaginative ait pu le conduire, en l'absence de tout raisonnement de 
caractère thermodynamique, à des résultats qui sont loin d'ètre obtenus 
de façon simple par la voie des calculs de physique mathématique. 

Le professeur Rocard fait une remarque analogue concernant une 
observation de Saint-Exupéry relative à la mécanique ondulatoire : 

1 
j'appelle masse le degré de présence de H . 



apporter un progrès technique à la patrie de l'aviation. 
Lorsqu'on tente de situer la position d'un écrivain, 

on est conduit à réfléchir sur sa prise de conscience et à 
remonter aux sources de son enfance pour expliquer son 
comportement. Sous cet angle, force nous serait de 
reconnaître en Saint-Exupéry un privilégié. Non certes 
au sens matériel (car il n'eut jamais d'argent que celui 
de ses droits d'auteur), mais parce qu'il vécut une 
enfance heureuse dans des maisons qui signifiaient le 
refuge, la chaleur et la sécurité. Il ne fut point choqué 
par les sentiments de ceux qui l'entourèrent. Il apparte- 
nait à une famille chrétienne, fort tolérante. Il ignora les 
préjugés qui divisent certains intellectuels et les contrai- 
gnent à entrer en conflit avec leur conscience ou leur 
raison. 

Werth observe avec justesse que rien ne peut paraître 
aussi comique que Saint-Ex homme de droite, sinon 
Saint-Ex homme de gauche. Et  lui-même s'exclamait : 
« Allez-vous abandonner vos imbéciles notions de droite 
et de gauche 1 ! » 

C'est dans le domaine politique, où l'on cherche moins 
la vérité qu'un aliment aux passions, que Saint-Exupéry 
restera le plus incompris. Il ne se résout pas à s'inféoder 
à une chapelle, il dédaigne les querelles partisanes 
conduisant à condamner l'un, à glorifier l 'autre selon 
des engagements verbaux : « Une certaine bourgeoisie 
française est atroce, remarque-t-il, mais les doctri- 
naires purs du marxisme ne le sont pas moins. » Lui- 
même engage sa vie sur des critères moraux, sur les- 
quels il est toujours prêt à s'expliquer. 

Pourtant certains groupes, sensibles à son immense 
succès littéraire, l'annexaient sans son accord. Des 
commentaires absurdes et contradictoires jaillirent à la 

1. Notes sur l'Économie (inédites). 



parution de Citadelle. Un critique américain concluait 
que le culte du chef, dans ce livre, prouvait 
l 'appartenance de Saint-Exupéry à la « clique fasciste 
du général de Gaulle », alors que Saint-Ex fut persécuté 
pour ne s'être point rallié au gaullisme. 

Mais ces litiges ne l'atteignirent qu'à un âge mûr, 
lorsque son caractère fortement trempé ne pouvait 
plus être ébranlé. 

Tous les hommes grands franchissent facilement les 
frontières du mythe. Mais on ne pense pas à un ami 
comme à un héros, à moins qu'on ne se flatte de son 
amitié « telle la femme vaniteuse qui s'empare de toi 
pour te brûler en son honneur... ». 

Nous étions instruits des batailles de Saint-Ex contre 

les typhons de Patagonie, de ses quatorze sauvetages 
en dissidence, de sa plongée au cours d'un vol d'essai 
en baie de Saint-Raphaël, de sa marche dans le désert 
et de son écrasement au Guatemala. Nous connaissions 

aussi sa noblesse et sa générosité dans la vie quotidienne, 
qui égalaient pour le moins ses actions célèbres. Ses 
amis ne se souciaient pas de distinguer parmi ses forces. 

Il les avait habitués à recevoir un coup de téléphone 
d'un coin quelconque de la planète. A l'imaginer entre 
deux nuages, contre la voûte nocturne, calé à son poste 
de pilotage, face aux voyants de son tableau de bord. 
Il les avait accoutumés à quelques phrases de métier 
mêlées à ses propos. 

« J'ai décollé à minuit... 

« Je me suis posé il y a quelques instants... » 
Il ne se souciait guère de confirmer un personnage 

héroïque. 
Antoine, Tonio, Saint-Ex, qui téléphonait de sa voix 



sourde, brève, un peu inquiète, contenait à la fois 
l'écrivain, le pilote, le héros, qu'il eût été vain de vouloir 
dissocier. Celui qui a dit de Guillaumet : « Son courage 
était avant tout un effet de sa droiture », décrivait 
ainsi l'essence d'une vertu qui était aussi la 
sienne. 

Une forte poignée de main, de ses mains belles et 
musclées, et il installait son univers, large, aéré comme 
un ciel du soir, où chacun se sentait en voyage. La 
lumière qu'il projetait sur le monde éclairait des rap- 
ports inattendus. Citons un exemple entre mille. Il 
demanda un jour, sans préambule, à un ami « ce que 
peut penser un savant de la planète Mars qui connaît 
la loi de l'attraction universelle et qui, observant la 
terre avec un télescope puissant, constate que la loi est 
respectée par tous les corps qui tombent, mais que les 
arbres poussent en sens inverse de la direction de la 
pesanteur ». 

Les bons jours, il se plaisait à déconcerter les plus 
sceptiques par ses tours de cartes. Il aimait à chanter de 
vieilles chansons, ou encore à réciter Victor Hugo ou 
Mallarmé avec l'accent suisse. Il avait des chutes de 
voix irrésistibles en disant : « C'était Blücher », ou 
« La chair est triste, hélas! ». 

Les mauvais jours, il était muré, difficile à sauver, 
plus monolithique que de coutume. Il sombrait dans un 
mutisme absolu et paralysait tous ses amis. Son silence 
révélait le plus souvent de l'angoisse, mais il arrivait 
qu'il fût seulement le signe d'une bouderie d'enfant ; 
ainsi lorsque sa sœur lui servait des haricots verts, dont 
il n'appréciait pas la valeur gastronomique. Il voulait 
qu'on lui fît fête, qu'on l'entourât sans mesquinerie de 
ce qu'il aimait. Une belle purée de pommes de terre avec 
un flacon d'huile d'olive fruitée l'enchantait. Ainsi la 



qualité de la fête dépendait de la tendre compréhension 
avec laquelle il était « reçu ». En revanche, sa timidité lui 
faisait redouter les honneurs et la gloire le laissait étonné. 

« On a déjà dépassé le centième mille! Ils ont une 
photo de trois mètres cinquante dans leur librairie! » 
et il riait. 

Son visage si souvent photographié le faisait remar- 
quer dans les restaurants ou autres lieux publics. Selon 
l'humeur du jour, il s'échappait comme un voleur ou 
répondait avec complaisance aux questions ou aux 
demandes d'autographes. Mais, abordé par des phraseurs 
qui l'encensaient, il devenait rouge de colère. 

Sa vérité éclatait dans sa gaucherie, dans son assu- 
rance, dans sa timidité comme dans sa verve. Il était 
incapable d'être aimable, loquace, sur commande, inca- 
pable de sourire si le sourire ne naissait spontanément 
sur ses lèvres. Tous les aspects de sa nature se rassem- 
blaient en une unité supérieure. Il se comportait avec le 
même naturel à l'égard du général, du mécano ou du 
paysan. Sa loyauté ne lui permettait point d'entretenir 
une image projetée de lui-même, un personnage auquel 
il eût tenté de se conformer. Elle ne lui permettait pas 
de se dérober sous un quelconque déguisement. Il ne 
possédait point d'espace indéterminé qui lui permît 
de transiger ou de compromettre, qui séparât sa nature 
profonde de ses manifestations extérieures. L'univers 
étanche dans lequel vivait Saint-Ex refusait la fissure 
que la vie sociale parfois réclame. Chacun de ses actes 
correspondait à un ordre de sa conscience. De là l'auto- 
rité morale de son œuvre. 

Cependant, il faut s'évader de l'amitié pour compren- 
dre l'écrivain tel qu'il apparaît à ceux qui l'abordent 



par ses livres. Si Saint-Exupéry tient une place excep- 
tionnelle dans la littérature contemporaine, c'est que 
sa gloire dépasse le monde des lettres. S'il a conquis en 
tant de pays une si large audience, c'est que, sous son 
auréole, régnait une double puissance. 

Ce paladin aurait pu demeurer par le souvenir de ses 
aventures héroïques. Il aurait pu ne laisser en héritage 
que la légende d'une vie vécue selon l'honneur. Mais 
Saint-Ex a voulu répondre à l'inquiétude de son temps 
et léguer l'enseignement qu'il avait si durement acquis. 

Comment croirait-il à la facilité? L'épanouissement 
qu'il a, par moments, atteint, il le relie au vieux mythe 
du renoncement et de la lutte. Et à ceux qui s'y oppo- 
sent, il dit : « Tu ne sais pas de quel oiseau de feu en toi, 
il déploierait les ailes. » Mais il conçoit bien qu'il est 
difficile d'imposer ce mythe sans qu'il dérive de l'au- 
torité de Dieu. Car si la vie n'a point de sens qui la fasse 
tendre vers une fin, le souhait se réduit à vivre le mieux 
possible et celui qui se rétracte ainsi, devient un insecte 
muré avec sa provision de nourriture. 

Bien que non-croyant, Malraux dit que tout style 
implique une orientation de l'homme par une valeur 
suprême, et il condamne les arts d'assouvissement 
dépouillés du merveilleux de la légende. Et l'auteur de 
Vol de nuit propose de relire les livres de l'enfance en 
notant les prières, les concepts charriés par cette ima- 
gerie, et d'étudier ce que devient l'homme privé de cette 
onde bienfaisante. 

Au-delà de ces parentés superficielles, les auteurs 
diffèrent. Saint-Exupéry ne croit guère que les prome- 
nades au travers des musées puissent favoriser la nais- 
sance d'une grande peinture. On ne comprend pas la 
ferveur du trappiste en traversant son monastère. 
On ne visite pas un univers étranger. Il faut s'y fondre 



tout entier pour connaître le foyer qui l'anime. « La 
civilisation repose, non sur l'accès plus ou moins facile 
des musées, mais sur le nombre des peintres qui peignent, 
sur l'activité de la peinture, sur l'enthousiasme des 
écoles. » 

La valeur d'un individu s'estime à son élan hors de 

lui-même. Sa conscience doit accomplir, à chaque ins- 
tant, une conquête contre la fatalité et l'inertie. Mais si 
Saint-Exupéry demande toujours à l 'homme de se 
dépasser, cela n'implique pas qu'il doive se déguiser en 
héros, puisque l'homme est d 'autant plus grand qu'il est 
plus lui-même. 

Le savant ou le jardinier atteindront cette grandeur 
par l 'amour dévolu à leur travail, le consentement à une 
discipline. Car l'écrivain condamne une liberté qui n'est 
que « liberté de n'être point ». Et, par cette position, il 
se situe aux antipodes de Sartre. Sur le plan social, on 
relève cependant entre les écrivains une identité de 
vues. Dans Les Mains sales Hugo reprend une pensée 
de Saint-Exupéry en disant : « Quant aux hommes ce 
n'est pas ce qu'ils sont qui m'intéresse, mais ce qu'ils 
pourront devenir. » 

Sans cesse, nous retrouverons son souci concernant 
la formation de l'individu : « L'homme d'aujourd'hui 
n'est pas, sur celui des cavernes, un progrès biologique, 
mais conceptuel. » L'éducation passe avant l'instruction, 
elle fonde l'homme. Il désapprouve l'éducation visuelle 
moderne « qui découvre d'admirables trucs pour ensei- 
gner sans effort, et livrer ainsi à l'enfant, réduit au rôle 
de formulaire, un bagage de connaissances au lieu de lui 
forger un style et, partant, une âme ». Ce n'est point le 
bagage qui compte, mais l'instrument de préhension. 

Lorsque le jeune pilote commence à écrire, une frac- 
tion de la littérature est confinée dans des jeux d'imagi- 



nation et d'analyse. Son accent viril apporte l'air du 
large dans cette atmosphère calfeutrée, et le goût de 
l'universel dans ce refuge d'aventures individuelles. 

A l'inverse de la plupart de ses contemporains, Saint- 
Exupéry ne nous incite pas à une recherche de lui-même. 
A peine trouverons-nous dans Courrier Sud quelque 
aveu intime, une trace de confession personnelle. Mais, 
dès son second livre, il s'efface pour se pencher sur le 
problème de tous. Le moraliste, toujours, domine le 
romancier. Saint-Exupéry rapporte son butin d'un pays 
sans frontière, avec un grand souci d'en partager la 
substance : « Le vrai livre est comme un filet dont les 
mots composent les mailles. Peu importe la nature des 
mailles du filet. Ce qui importe, c'est la proie vivante 
que le pêcheur a remontée du fond des mers, ces éclairs 
de vif-argent que l'on voit luire dans les mailles. » 

Le pilote connaît par son métier le péril de la légèreté. 
En avion, la négligence et l'inexactitude sont sanc- 
tionnées par la mort. C'est avec un sentiment de grave 
responsabilité qu'il s'engage dans le monde de la pensée 
et de l'expression. Il ne lui suffit pas d'apporter la force 
vive de ses témoignages, encore veut-il peser scrupuleu- 
sement ses termes, afin d'éviter toute équivoque. C'est 
par un style ferme, avec des mots qui saisissent le con- 
cret dans sa réalité vérifiable, qu'il dégage le sens moral 
de ses expériences. Des notes brèves alternent avec de 
longues phrases qui permettent à son lyrisme de s'épan- 
cher. 

Courrier Sud est un vol d'essai qu'il analysera pour 
conclure : la phrase est un acte, une structure de mouve- 
ments intérieurs. « Un style contraignant, dit-il, joue 
plus sur les mouvements que sur les termes. Ma con- 
trainte réside dans l'énoncé. La phrase doit être paral- 
lèle à la pensée. » Et, ce disant, il réclame, de façon 



implicite, que cette pensée soit rigoureuse. Le métier 
s'efface si bien dans toute œuvre réussie que celle-ci 
paraît toujours au profane être l'apanage de la facilité, 
alors qu'elle est le fruit d'un long travail artisanal. 
Saint-Exupéry porte en lui ce qu'il veut dire, mais il 
cherche passionnément son rythme d'expression. 

Au début de Terre des hommes 1, on lit une phrase 
toute simple : « Et  voici la ville la plus Sud du monde, 
permise par le hasard d'un peu de boue, entre les laves 
originelles et les glaces australes. » En consultant le 
manuscrit on constate qu'il en a écrit dix versions diffé- 
rentes et que le texte paru dans la N. R. F. sous le titre 
Une planète a été encore corrigé pour l'édition définitive 
du livre. 

Telle est son exigence à l'égard de l'écriture, « opé- 
ration divine », chargée de transmettre et imposer un 
« mouvement intérieur ». 

On a souvent parlé de Saint-Exupéry comme d'un 
poète. Sauf dans sa jeunesse, il n'a guère été tenté par la 
versification. Son aversion instinctive pour les élégances 
l'a détourné des recherches de la rime, qui accompagnent 
souvent de médiocres talents, et l'a conduit à une poé- 
tique plus profonde. 

C'est dans l'ébauche de sa dernière œuvre que la 
recherche des périodes prend le plus d'importance : 
« Je méprise les créatures, mais je pourrais m'agenouiller 
pour l'honorer devant une femme endormie et qui res- 
pire. Tirée d'on ne sait quelle profondeur, échouée là, 
si nue, parmi les minéraux glacés de la terre, c'est à 
peine si sa poitrine se soulève. Mais la pulsation qui 
l'anime vient du fond des âges, et le doux battement qui 
l 'atteint à son tour est semblable au clapotis chantant 

4 - Ttfrre des hommes, p. 66. 



que forme, dans la nuit, au secret d'un golfe, la mer. » 
L'évolution de son style correspond à celle de sa 

pensée, comme la chronologie de son œuvre recoupe les 
étapes de sa vie et nous permet de reconstituer le mou- 
vement ascensionnel de son esprit. 

Son âme, toujours orientée vers la grandeur, a su 
conjurer les conformismes qui séparent, afin de relier 
les hommes par un sourire fraternel au-delà des égoïsmes, 
dans un univers où ils peuvent se retrouver tous. 



2 

LA MORALE DE L'ACTION 

Certes, les vocations aident 
l'homme à se délivrer, mais il est 
également nécessaire de délivrer 
les vocations. 

Terre des hommes. 

Rembrandt peint toujours le même tableau. Les 
sujets diffèrent. Le sentiment directeur, le rapport des 
puissances exprimées restent constants. De tout carac- 
tère authentique nous retrouvons ainsi le style à travers 
les stades successifs de son évolution. Saint-Exupéry est 
de ceux-là. Il écrit toujours le même livre. Sa pensée 
progresse, certaines branches sont tranchées, d'autres 
s'augmentent de ramures nouvelles, mais la racine est 
une. Rien dans le dernier livre ne contredit le premier. 

Si les directives de sa pensée restent semblables, 
ses modes d'expression changent. Il appelle dans Terre 
des hommes. Dans Pilote de guerre, il récite son credo. 
Dans Citadelle, sa somme inachevée, il médite sur la 
civilisation. Si cependant nous parlons des divers 
ouvrages dans leur ordre chronologique, au risque de 
nous répéter, c'est pour ne pas perdre de vue le rapport 
entre l'œuvre et les grandes étapes de la vie. 



Le jeune Saint-Exupéry étouffe dans un bureau 
commercial, à lire des comptes d'exploitation. Dès le 
jour où, serrant la main de Didier Daurat, il va s'en- 
gager à la Société Latécoère, il pourra, grâce à son outil, 
l'avion, se mesurer avec l'obstacle, et sa vocation sera 
délivrée. « Camarades, mes camarades, je vous prends 
à témoin : quand nous sommes-nous sentis heureux ? » 

Courrier Sud (1928) nous le montre à une époque de 
mue. Il a poussé définitivement la petite porte verte 
près du mur croulant chargé de lierre, il a franchi, les 
yeux pleins de larmes, le premier amour, et le voilà 
absorbé par une rude vie d'homme qui, à son premier 
retour, le rend étranger à sa ville. « Il avait craint de 
trouver les choses différentes, voici qu'il souffre de les 
découvrir si semblables. » 

Bernis, sous les traits duquel l'écrivain se déguise à 
peine, ressent encore cette ivresse de l'air qui dispa- 
raîtra à mesure que le pilote acquerra du métier. Mais 
si le spectacle des milliards d'étoiles exalte sa rêverie de 
l'éternel, c'est quand l'avion descend qu'il reconquiert 
ses vivifiantes vérités. Il nous fait subir l'approche, 
l'atterrissage : lumière d'ambre, champs ratissés, village, 
maison, le jardinier qui arrose les fleurs, enfin l'odeur 
d'encaustique. L'attachement aux réalités matérielles 
relie toujours le pilote à la terre : « La plaine commençait 
à bruire et secouait aux ailes des cigales ses crécelles, 
au ventre des grenouilles ses grelots, au cou des bœufs qui 
rentraient, ses cloches. » 

Ce livre, sans atteindre la réussite des autres ouvrages, 
contient cependant l'œuvre en puissance. Nous pour- 
rions y relever certaines lignes directrices de Citadelle, 
jusqu'à la voix du prêtre qui fait pressentir celle du 
Caïd : « Que deviendrez-vous, hors de ce navire, où 
l'écoulement des heures prend son plein sens ? Venez 



à moi, vous à qui l'action qui ne mène à rien fut amère. » 
« Il me faut décanter », disait Saint-Exupéry. Cour- 

rier Sud, publié au retour de son séjour monastique à 
Cap Juby et avant son départ pour l'Argentine, nous 
livre une expérience antérieure, celle de sa vie d'appren- 
tissage. Il relate ses premiers courriers d'Afrique, ses 
retours et, à travers le dessin estompé d'une silhouette 
féminine, sa première déception amoureuse. 

L'expérience du désert, pour ce garçon de vingt- 
six ans, aura été capitale. La solitude le conduit à médi- 
ter, tandis que les responsabilités qu'il assume le mettent 
à l'épreuve chaque jour par des luttes brutales. Dans 
une lettre à sa mère il s'accuse d'avoir un penchant 
fâcheux pour l'abstraction. Sa vie pourtant le ramène 
constamment au réel. De là ce grand équilibre. « Rien 
n'a de sens, si je n'y ai mêlé mon corps et mon esprit. » 
Il refuse de séparer l'action de la pensée et la pensée du 
rêve. Comme Vigny, avec lequel nous sentons une 
parenté d'accent, Saint-Exupéry a senti quelle grandeur 
on pouvait tirer des hommes en leur demandant beau- 
coup. 

Pour le pilote, la portée de l'action, l'optimisme qu'elle 
transmet, reposent sur sa foi dans l'homme. 

Il démontre l'enrichissement de l'homme par l'effort. 
Comment il se découvre par des actes physiques, par la 
lutte contre les éléments rebelles. Mais la pensée de 
l 'auteur est jeune. L'objet de sa quête, l'antériorité 
d'une cause transcendante, n'apparaît pas encore dans 
son éthique de l'action. 

Au sein de l'équipe de Vol de nuit, Saint-Exupéry 
se demande ce qui suscite chez ses camarades tant  d'ab- 
négation. Il les sent éphémères et fragiles. Que leur offrir 



pour les protéger contre la mort, sinon le sacrifice ? 
Certain, quant à lui, que le sacrifice enrichit les hommes 
et que ceux-ci cherchent leur densité et non pas leur 
bonheur, il n'apaisera pas leur anxiété par la douceur 
du foyer, mais par l'engagement dans une œuvre com- 
mune. Il veut les grandir et les lier les uns aux autres par 
l'exaltation lucide de leur responsabilité. 

Telles sont les vertus requises par Rivière de ceux 
qu'il enrôle, et dont il fait une élite. Cet homme de 
métier, maître de nombreuses destinées, dont la rigueur 
fut tant  décriée, pourtant se tourmente et s'interroge. 
Il ne fait point d'emphase sur la mystique du courrier. 
Le courrier? « Le but peut-être ne signifie rien... Mais 
l'action délivre de la mort. » Ainsi la durée est accordée 

à l'homme par son œuvre. 
Rivière sauve les pilotes de ligne en les faisant bâtir 

au milieu des sables, en les établissant dans l'histoire 
d'une civilisation. 

Le roman, construit autour de ce personnage central 
et dominé par lui, est pleinement réussi. Saint-Exupéry 
n'explique pas Rivière, et ne transmet les débats de sa 
conscience que par quelques paroles sommaires. Le 
lecteur subit Rivière comme le subissent les pilo- 
tes. 

L'héroïsme particulier à l'aviation de cette époque 
favorise le lyrisme de l'écrivain de vingt-neuf ans qui a 
choisi, quant à lui, la seule forme de vie qui lui convienne. 
Parfois il semble garder la nostalgie du village qui 
apparaît sous l'aile de son avion. « Fabien pensait aux 
amitiés, aux filles tendres, à l'intimité des nappes 
blanches. » Mais Fabien abandonne la douceur de ce qui 
lentement s'apprivoise pour bâtir la ligne qui lui sur- 
vivra. Le bonheur! « Il faut l'entendre comme récom- 

pense et non comme but. » C'est pourquoi, dans cet 



éternel conflit du devoir et du bonheur, la voie la 
plus généreuse l'emportera toujours. Comme dans 
Courrier Sud, l 'amour ici s'oppose au métier. Bernis 
avait renoncé à arracher Geneviève à son univers clos 
et confortable. Cette transplantation lui paraissait 
irréalisable. Fabien, à son tour, quitte la lampe du soir 
pour un vol dont il ne reviendra pas. 

Ainsi de Saint-Exupéry. Il contemplera toujours avec 
tendresse le bourg qui s'endort ou la maison familiale 
qu'il souhaite retrouver immuable, enracinée dans son 
sol ; mais lui, l'enfant de la haute mer, ne saurait y 
demeurer. Le spectacle du bonheur stagnant qui ne 
tend pas vers une image plus haute l'étouffé. 

« Un jeune ménage rassuré, sans doute heureux, qui 
m'a paru aigre. Vous savez, cette hargne des gens trop 
en sécurité. Ces petits drames sans objet précis et qui 
avortent. Cette rancune sans fond dans le bonheur. 

Quand ils sont partis, j'ai respiré, et pourtant je les 
aimais bien. Mais je hais une certaine paix. Vous ne 
pensez pas qu'il y a des gens qui sont comme le vent de 
mer 1 ? » 

Lui qui se promène dans la vie sans défense, poitrine 
offerte, ressent une horreur instinctive devant les indi- 
vidus repliés sur eux-mêmes. Consciences refermées sur 
leurs vérités particulières et, de ce fait, limitées dans leur 
ascension. 

D'où cette sentence que les prêtres citent volontiers 
aux messes de mariage : « S'aimer, ce n'est pas se regar- 
der l'un l'autre, mais regarder ensemble dans la même 
direction. » 

Celui qui s'est contraint à une vie de moine ou de 
guerrier réclame en récompense la célébration du retour. 

1. Lettre inédite, Perpignan, 1933. 



Mais tous les jours de la vie bourgeoise ne sont pas fastes. 
C'est pourquoi Saint-Exépury s'installe dans l'alter- 
nance : « Il ne s'agit point d'un balancement de l'une à 
l'autre vérité, d'une dose valable un temps puis d'une 
autre 1. C'est en tant que guerrier que tu fais l'amour 
et en tant qu'amant que tu fais la guerre. » 

Tandis que de Toulouse à la Terre de Feu des hommes 
volent nuit et jour pour le plus grand prestige de leur 
pays, des intrigues financières et politiques vont trahir 
leur effort. L'Aéropostale chancelle. Son directeur, 
Didier Daurat, est contraint de démissionner. 

A la place de cet animateur s'installe une administra- 
tion anonyme. L'esprit bureaucratique supplante le 
goût de conquête et le sens de la responsabilité, au 
désespoir des survivants de l'épopée, qui constatent avec 
amertume : « On voudrait nous transformer en bœufs! » 
Les fidèles de Daurat, ceux qui avaient réhabilité leur 
époque, se dispersent. Cette désagrégation de la glo- 
rieuse équipe des pionniers provoquera chez Saint- 
Ex cette remarque mélancolique : « J'étais pleinement 
heureux sur les lignes de l'Aéropostale avant que ton 
ami Serre, par le désastre de ses bonnes intentions, n'y 
ait ruiné l'esprit de sacrifice 2. » 

Saint-Ex retourne chez Latécoère comme pilote d'essai 
et médite les événements. Après six années de « ligne » 
où, comme il l'a remarqué, « il nous était tout demandé », 
sa conviction est faite sur les sources de l'enthousiasme, 
l'efficacité du chef et le rendement des hommes. Sa 
conception fondamentale de la responsabilité indivi- 
duelle au service de la communauté s'affermit : 

1. Citadelle. 
2. Lettre inédite. 



« En travaillant pour les seuls biens matériels, nous 
bâtissons nous-même notre prison. Nous nous enfermons 
solitaires avec notre monnaie de cendre qui ne procure 
rien qui vaille de vivre. L'homme n'est heureux que 
quand il en est beaucoup exigé. » 

Au-delà des polémiques, lui qui a combattu pour ce 
premier grand réseau aérien conclut : « La vérité pour 
l'Homme, c'est ce qui fait de lui un Homme. » 



3 

LE SUCCÈS 

Je n'admire point les hommes 
de servir le courrier, mais je tiens 
au mythe du courrier parce qu'il 
forme de tels hommes. Et ces 
hommes, je les admire d'être tels. 

Terre des hommes. 

Vol de nuit obtint le Prix Fémina en 1931. Cette 
date marque pour Saint-Exupéry la fin d'une vie qu'il 
aima plus qu'aucune autre, celle de pilote de ligne. 
De 1932 à la déclaration de guerre, il sera pilote d'essai, 
journaliste, conférencier, et tentera trois raids, dont 
deux seront interrompus par des accidents graves. Ses 
reportages lui feront découvrir maints aspects politiques, 
sociaux, économiques, qui lui étaient étrangers jus- 
qu'alors, et qui élargiront le champ de ses réflexions. 

Avec la fin de l'Aéropostale et de la discipline des 
lignes aériennes ont commencé les difficultés matérielles : 
« Je sais pourquoi j'ai tant de mal à me mettre en train 
pour mes articles. Le cinéma et le journalisme sont des 
vampires qui m'empêchent d'écrire ce que j'aimerais. 
Voilà des années que je n'ai pas le droit de penser dans 
le sens qui peut seul me convenir. Je me sens prisonnier 
et occupé à tresser des paniers d'osier quand je serais 



plus utile et riche ailleurs. Mon dégoût est une résistance 
au suicide moral et pas autre chose, car si je me lance 
avec enthousiasme dans la fabrication des stériles petits 
pâtés du cinéma, je posséderai vite une belle technique 
et je gagnerai beaucoup d'argent, mais je n'ai point à 
espérer de joie de ces succès-là. C'est cet enthousiasme 
même à quoi je résiste. Je ne veux pas abâtardir ma 
ferveur. Il va falloir, pour payer mes dettes et pour vivre, 
écrire un autre scénario et brûler dans ce maquignon- 
nage six mois irremplaçables. Je veux au moins accepter 
à fond mon amertume. Si je la refuse, je suis mort. Six 
mois d'une vie qui eût pu être chaude et utile, je l'échan- 
gerai encore en sable : je ne peux tout de même pas 
m'en réjouir. 

« Et puis je vous dirai un jour quel sophisme il y a 
à distinguer le but des moyens. Ces distinctions chrono- 
logiques ne peuvent s'inventer qu'après coup. En fait, 
on ne fonde pas la liberté quand, tels les anarchistes 
d'Espagne, on fusille ceux qui pensent autrement. Je ne 
crois plus que j'écris des scénarios pour gagner le loisir 
d'écrire des livres. 

« Le dynamisme obscur mais puissant des actes fait 
que chaque scénario que j'écris, chaque article est une 
chance de moins d'écrire un livre. Une chance de plus 
d'écrire d'autres scénarios. Je ne puis pas même ennoblir 
mon commerce par cette fausse consolation. 

« Ce que vous me dites de Vol de nuit, cela me fait un 
mal infini et non du bien. C'est le rappel du chant de 
l'orgue, j'avais bien d'autres choses à dire 1. » 

Néanmoins il émerge de cette période malheureuse, 
et bientôt rassemblera dans Terre des hommes (1938) 
les plus importants des articles et reportages écrits 
durant ces sept années. 

1. Lettre inédite, 1966. 



Vol de nuit avait déjà connu un succès de librairie 
considérable et avait été porté à l'écran. Mais c'est avec 
Terre des hommes que la gloire littéraire de Saint- 
Exupéry sera consacrée. La version américaine, Wind, 
Sand and Stars, vaut à son auteur une immense popu- 
larité qui ne s'éteindra pas avant longtemps puisque les 
circonstances veulent que ce soit à New York qu'il 
publiera ses trois prochains livres. 

Terre des hommes est le récit d'expériences parti- 
culières dont Saint-Exupéry tire une morale univer- 
selle. Certes, il reconnaît à l'individu un foyer intérieur, 
une vertu intrinsèque qu'il nomme la qualité de la 
substance. Dans son œuvre, cependant, il ne s'intéresse 
au singulier que pour en extraire les constantes. 

« J'ai trahi mon but, dit-il, si j'ai paru d'abord vous 
engager à admirer les hommes. Ce qui est admirable 
d'abord, c'est le terrain qui les a fondés. » 

C'est à l'éducation qu'il fait allusion ici, et aux valeurs 
de civilisation dont nous sommes dépositaires. Il déplore 
que tant  d'entre eux soient abandonnés à un terrain 
qui les condamne. Ce sentiment l'assaille lorsque, dans 
le chaos d'un train d'ouvriers polonais, il contemple le 
visage d'enfant endormi qui lui rappelle celui de Mozart. 

« La pâte humaine dont il est si peu tiré. Oui, cela 
est le drame véritable. » Plus il avancera dans la vie, 
plus sa sensibilité s'aiguisera, et plus le tourmentera 
ce désir de « sauver cette petite fille pétrie d'une pâte 
de lumière ». 

Sa conception de l'archange endormi dans l'homme, 
est fortifiée par des exploits vécus. L'épopée de Guillau- 
met dans les Andes confirme cet axiome auquel il tient : 
« L'Homme se découvre quand il se mesure avec 



l'obstacle », et illustre la grandeur de l'homme respon- 
sable. (On se souvient que Guillaumet, se croyant perdu, 
voulait au moins rapprocher son corps d'un lieu attei- 
gnable pour que sa femme pût toucher la prime d'assu- 
rance.) 

Toutes les figures que nous montre Saint-Exupéry 
témoignent de la solidarité de ceux qu'une tâche com- 
mune réunit. Univers dépouillé des convenances de la 
gratitude. Univers où, affrontant la mort ensemble, 
dans une pleine vérité envers eux-mêmes et envers les 
autres, les hommes sont prêts à tous les sacrifi- 
ces. 

Ainsi du sergent sur le front de Madrid, réveillé au 
milieu de la nuit pour une attaque absurde, désespérée. 
« C'est ici que l'homme apparaît, c'est ici qu'il échappe 
aux prévisions de la logique, le sergent souriait. » Ce 
sourire ne reflète pas seulement la sérénité devant la 
mort, il se relie au sens plus large que Saint-Ex accorde 
au sourire, cette communion au-delà des incompréhen- 
sions du langage. 

Ayant exalté les forces viriles, Saint-Exupéry nous 
assure qu'on n'a pas besoin de la guerre pour trouver la 
chaleur des épaules voisines. Et il propose une union 
au-delà des nationalismes, une union des patries spiri- 
tuelles, qui correspond à son espoir intime : « J'ai écrit 
avec passion Terre des hommes pour dire à ma généra- 
tion, vous êtes habitants d'une même planète, passagers 
d'un même navire 1! » 

L'action héroïque dont il nous avait entretenus dans 
Vol de nuit s'infléchit vers des voies plus humbles. Le 
métier ouvre la voie à un héroïsme quotidien accessible 
à tous, et bâtit autour de l'individu une communauté 

1. Lettre inédite au général C... 



à laquelle appartenir. Il faut arriver à élever l'homme 
en donnant une signification à ses gestes : « Celui qui 
donne un coup de pioche veut donner un sens à son coup 
de pioche. » 

Pour relier les hommes à la cité, Saint-Ex revient 
toujours à la notion de responsabilité, en faisant appa- 
raître une figure que nous retrouverons dans Citadelle : 
« Car celui-là qui veille modestement quelques moutons 
sous les étoiles, s'il prend conscience de son rôle, se 
découvre plus qu'un berger : il est une sentinelle. Et 
chaque sentinelle est responsable de tout l'empire. » 

En 1938 Saint-Exupéry se rendit deux fois en Alle- 
magne, et ce sont ses jugements sur le régime hitlérien 
qui occupent les dernières pages de Terre des hommes : 
condamnation de la persécution juive, sous l'affabula- 
tion des bossus, et condamnation du nationalisme aveu- 
gle. 

Avec un accent fraternel que sa pudeur essaie de 
contenir, Saint-Exupéry aura fait tout au long de ce 
livre l'apologie des valeurs spirituelles. On s'étonne 
alors de cette surcharge qu'apporte la sentence finale 
du texte. Saint-Exupéry tenait à cette phrase, lourde, 
réprouvée par plusieurs de ses amis. Après quelques 
hésitations il la maintint. Il n'était pas satisfait de sa 
valeur littéraire, mais il tenait à la profession de foi 
qu'elle imposait : « Seul l'esprit, s'il souffle sur la glaise, 
peut créer l'homme. » 
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